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Le samedi 17 septembre 2022, les membres de la Conférence Nationale du

SNDGCT élisaient à l’unanimité Hélène Guillet, nouvelle Présidente.

La Directrice Générale du Centre de Gestion de Loire-Atlantique (44) a pris

ses nouvelles responsabilités à l’issue de Territorialis, Assises des Cadres

Dirigeants Territoriaux, et du Congrès National, organisés par le SNDGCT à

Bordeaux du 13 au 15 octobre derniers.

Lors de cette prise de fonction, Hélène Guillet a rappelé le cap qu’elle a fixé :

« AGIR POUR L’AVENIR ». Elle a notamment présenté l’équipe rapprochée,

chargée de mettre en œuvre le projet qui s’articule autour de trois objectifs

majeurs :

- réaffirmer les fondements du Syndicat et sa raison d’être : la promotion,

la valorisation voire la défense des fonctions de direction générale, DGS ou

DGA,

- développer la singularité et les capacités contributives du Syndicat

sur toutes les questions majeures d’intérêt général et de fonction publique

territoriale,

- porter une parole forte en coopération et en réseaux sur tous les champs

relatifs à la production d’une action publique performante.

❑ Une présidence à l’écoute et en action

Dès les prochains jours, Hélène Guillet et son équipe établiront les priorités de

travail pour les prochains mois : rendez-vous institutionnels et partenariaux,

modes de travail et d’échanges avec les territoires, calendrier des organes de

gouvernance et préparation des deux prochains temps forts nationaux en 2023

(conférence de juin et congrès de septembre). Au centre également des

premiers travaux, prendre part aux débats sur l’attractivité de la fonction

publique et les évolutions statutaires.

En lien avec le calendrier gouvernemental, la Présidente participera aux débats

autour de la transformation de la fonction publique. Le prochain rendez-vous

est déjà noté, le 28 octobre, pour la conférence des parties prenantes pour les

services publics, à laquelle Stanislas Guérini, Ministre de la Transformation et

de la Fonction Publiques a invité le SNDGCT à participer. L’occasion de

poursuivre les discussions et les propositions.

En 2023, priorité aux visites de terrain, notamment lors des journées

professionnelles organisées par les Unions Régionales et les Sections

Départementales du Syndicat. Une démarche de proximité et d’écoute

fondamentale pour nourrir la feuille de route du mandat et les travaux

engagés par le collectif. Cette tournée sera également le point de départ du

lancement d’une nouvelle campagne d’adhésion.



« Je suis heureuse et fière de 
prendre mes fonctions à 
l’issue de nos Assises 
Territorialis. Cette édition, 
historique, organisée par 
l’Union Régionale Aquitaine, 
démontre la vitalité de notre 
Syndicat et notre capacité à 
fédérer autour d’un projet. 
« Agir pour l’avenir » qui est 
le cap que j’ai fixé. 
En tant que directions 
générales, DGS ou DGA, 
nous disposons du pouvoir 
d’agir, d’impulser l’unité et 
la solidarité et de favoriser 
les coopérations et 
les co-productions au service 
des territoires dans un seul 
but : une action publique 
intelligente, inclusive et 
durable. 
J’ai la conviction forte que 
notre sens du collectif nous 
ouvrira la voie pour 
poursuivre nos ambitions, 
relever les défis et honorer 
ainsi nos engagements. ». 

Hélène Guillet
Présidente Nationale 
du SNDGCT
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Composition de l’Exécutif National :

1 présidence, 6 vice-présidences, 1 secrétaire générale, 1 trésorier national,
3 conseillers stratégiques 

EmmanuelGros,PremierVice-Présidentenchargedesfonctionsdedirectiongénéraleetdupilotagestatutaire

Florence Baco-Ambrass, Vice-Présidente en charge des trajectoires professionnelles et mobilités

Yvan Brégeon, Vice-Président en charge de la communication et des événementiels

FrançoiseClechdelTedesco,Vice-Présidenteenchargedesrelationspubliques,réseauxetincubations

Olivier Faure, Vice-Président en charge des territoires et adhérents

Christophe Verger, Vice-Président en charge des relations et coopérations internationales

Elodie Kuchcinski, Secrétaire Générale

Gilles Raynard, Trésorier National

Xavier Boivert, Conseiller stratégique Partenariats

Bertrand Plantevin, Conseiller stratégique Disparités territoires et collectivités

Marie-Claude Sivagnanam, Conseillère stratégique Egalités et diversité

Le ou la conseillère stratégique Développement Durable rejoindra l’équipe dans les
prochaines semaines.

Le SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES créé en 1948 est une

organisation professionnelle qui regroupe des dirigeants territoriaux de collectivités (DGS, Directeurs Généraux

Adjoints des Services, cadres de direction du CNFPT et agents retraités des catégories précitées) et de centres

de gestion. Il compte aujourd’hui 4 000 adhérents, dont plus de 3 000 en activité. www.sndgct.fr - @SNDGCT
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